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Objectifs de l’étude

• Utiliser un cadre conceptuel pour les investissements et 
le genre, qui …

• examine comment les normes de durabilité
volontaires (NDV) et les cadres d’investissement 
responsable (CIR) ont intégré les problématiques de 
genre dans leurs codes de conduite…

• fournit des preuves des impacts sur le genre

• Utiliser ces conclusions pour recommander ce qui peut 
être fait pour améliorer l’égalité en genre 

• Etude réalisée par Kathleen Sexsmith and Carin Smaller



Cadre conceptuel: 5 dimensions de
l’inégalité en genre

• Droits fonciers statutaires

• Droits fonciers coutumiers
Accès à la terre

• Accès au crédit , intrants , formation et 
extension

Accès aux ressources 
productives

• travail reproductif et soins

• charge du travail et emploi du temps

Charge du travail 
reproductif

• Revenus et conditions de travail

• Division du travail

• Santé et sécurité au travail

Emploi

• Négociations avec les investisseurs

• Groupements de producteurs

• Foyer

Prise de décision



NDV ET CIR analysés

les normes de durabilité Cadres d’investissement responsable

Code commun de la communauté du café 

(4C)

Directives volontaires pour une 
gouvernance responsable des régimes 
fonciers applicables aux terres, aux 
pêches et aux forêts dans le contexte de 
la sécurité alimentaire national (VGGT)

Fairtrade International Principes pour un investissement agricole 
responsable (PIAR)

Fédération internationale des 

mouvements d'agriculture biologique 

(IFOAM)

Principes pour un investissement 
responsable dans l’agriculture et les 
systèmes alimentaires (principes IRA)

Rainforest Alliance (Norme pour 

l’agriculture durable)

Principes directeurs relatifs aux 
investissements fonciers à grande échelle 
en Afrique

Utz Certified Normes de performance de la SFI



Analyse en genre des normes 
volontaires

• Aucune référence au genre liées aux droits fonciers

• Quelques références à l'accès des femmes au crédit, aux 
intrants, à la formation et aux services de vulgarisation

• Aucune mention de la charge de travail de reproduction

• Très bonnes indications sur les conditions de revenus et 
d'emploi, les besoins en milieu de travail propres à 
chaque sexe et SST

• Peu de mention du rôle des femmes dans la prise de 
décision

Peu de référence aux questions de genre  à 
l'exception de l'emploi



Analyse en genre des cadres de 
l’investissement responsible

Plaidoyer• pour la défense des droits fonciers et coutumiers

Références• éparses sur l'accès aux crédits, les intrants, la formation et
l’aide à la réinstallation

Une• seule mention de la charge de travail de reproduction des femmes

Attention• sur la création d'emplois et non pas sur les inégalités qui
pourraient en découler

Indications• détaillées sur la participation des femmes à la prise de
décision, y compris lors des phases de consultation et de négociation

Un peu mieux, en particulier sur les droits fonciers et la 
prise de décision, mais demeure globalement faible



L’adhésion au NDV conduit elle à 
de meilleurs résultats?

• Au Mexique et en Amérique centrale, la certification a 
amélioré les droits légaux des femmes.

• Mais généralement préjudiciable aux droits coutumiers. 
Accès à la terre

• Peut améliorer l'accès des femmes au crédit , aux intrants 
et la formation  mais les hommes sont plus susceptibles de 
recevoir les avantages et ne transmettent pas 
nécessairement des connaissances acquises .

Accès aux ressources 
productives

• De bons exemples au Nicaragua, Guatemala, Mexique où 
des fonds de  projet ont été utilisés pour réduire le fardeau 
du travail

• Améliore également l'accès aux soins de santé et 
d'assurance

Charge du travail 
reproductif

• Augmente la rémunération et les emplois pour les femmes

• Crée l’accès à la formation en SST, réduit l'exposition aux produits 
chimiques dangereux

• Fixe les divisions entre les sexes , en particulier avec l'agriculture 
contractuelle

Emploi

• Forte polarisation masculine dans les coopératives 
cependant des signes importants d'amélioration..

• Peut améliorer les inégalités de pouvoir entre les sexes au 
sein du ménage.

Prise de décision



Y a t-il de meilleures preuves avec 
les CIR ?

• Mise en place d’un comité d’égalité en genre sur une plantation de
palmier à huile pour promouvoir les droits des femmes y compris
le droit à l'égalité de rémunération et les droits reproductifs

• Un processus de règlement des griefs a été été instauré sur une
autre plantation pour traiter les plaintes liées au genre

• Une assistance pour surmonter les obstacles bureaucratiques à
l'emploi des femmes au Mozambique

• Des politiques d'embauche préférentielles par l'acceptation des
conditions d'entrée plus faibles en Ethiopie

Seulement des preuves anecdotiques



Conclusions

• Faibles impacts du NDV et CIR sur le genre
• Revenus et création d’emploi sont les bénéfices les plus marquants

• Peu d’exemple de réussite 

• Tous les acteurs doivent faire de l'égalité une exigence dans le 
cadre du «contrat social» pour les investissements agricoles
• Les gouvernements doivent l’inclure dans leurs stratégies de développement rural et dans les contrats 

avec les investisseurs

• Les entreprises doivent l’inclure dans leurs politiques d'entreprise et contrats avec les producteurs ou les 
gouvernements 

• Les communautés doivent l’inclure dans leurs accords de développement et dans le cadre des initiatives 
de projets de développement

Surveiller les impacts sur le genre sur une base régulière et 
apporter des modifications au modèle économique ou à 
l’activité commerciale



Thank You!

Francine Picard Mukazi

francine.picard@iisd.org


